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Fête de Noël Ecole de Tennis 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du Comité Directeur et moi-même vous présentons, ainsi qu’à 
vos proches, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales, réussites 
professionnelles et… nombreux succès sportifs. 

Je souhaite que vous trouviez au sein de notre Club  
échanges, rencontres et moments agréables à vivre 

            
          Marc LUTINIER 

 
 



L’année 2013 débute malheureusement dans la tristesse pour notre Club. 
Le décès brutal et accidentel de Léo GARCIA a ému profondément ses amis du NEC. 
En effet, membre du Club depuis de nombreuses années, Léo était apprécié de tous. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
Nous pensons très fort à eux et leur souhaitons beaucoup de courage pour surmonter 
cette terrible épreuve. 
 
 
 
FETE DE NOEL POUR L’ECOLE DE TENNIS : 
(voir photo en 1ère page) 
 
Elle a eu lieu le Mercredi 19 Décembre. 
Cette animation a rassemblé une cinquantaine d’enfants et a remporté un beau succès 
avec une étonnante surprise quant à l’arrivée du Père Noël accompagné de 2 motards 
de la Police Nationale. Bel effet ! 
et suivi d’un goûter géant. 
 
 
RESULTATS SPORTIFS : 
 
CHAMPIONNAT D’HIVER ADULTES : 
Classement de nos équipes à mi-parcours : 
 
M 1   2ème  en Régional 2 
M 2   5ème  en Régional 3 
M 3   4ème  en Pré-Régional 
M 4   5ème  en Départemental Division 2 
Vétérans  35  7ème   en Départemental Division 1 
Vétérans 55  3ème  en Pré-Régional 
 
F 1   2ème  en Départemental Division 1 
F 2   4ème  en Départemental Division 2 
 
PERFORMANCES DANS LES TOURNOIS : 
 
ADULTES : 
Robin DOUNONT (15/1) : perf 2 fois à 15 au Tournoi de Ste-LUCE 
Rémi JAMME (15/4) : perf à 15/4, 15/2, 2 fois 15/1, 15 et 2 fois 5/6 au Tournoi de  

      BOUGUENAIS. 
 
JEUNES :  
Amalric HAGEN gagne le Tournoi de BRESSUIRE contre Mathis LEROUX, une 
Finale 100 % NEC avec une belle perf de Mathis (30/2) à 30/1. 
 
Pour le moment tout va bien !… 
 



 
TOURNOI OPEN DU NEC : 
Notre 31ème Tournoi se déroulera  du 28 Février au 10 Mars 2013 
 

Les joueurs(euses) qui prennent des cours peuvent également participer 
Renseignements et inscriptions par mail: 

daniellegallou@orange.fr 

Droits d'inscriptions: 15€ pour les adultes, 11€ pour les 15/17 ans 
     

Planning prévisionnel d'entrée dans le tournoi en fonction du classement 
NC à 30/5: Jeudi 28/02 et vendredi 1/03 

30/4 à 30/1: le samedi 2/03 
30 à 15/3: le dimanche 3/03 

     
Attention:Généralement les inscriptions sont closes 1 mois avant!! 

 
 
JOURNEE DES JEUNES A ROLAND GARROS : 
le Mercredi 29 Mai 2013 
 
Le NEC TENNIS a été sélectionné pour organiser un déplacement en car pour cette 
journée à PARIS. 
FX va adresser très prochainement à tous nos adhérents Jeunes les modalités 
d’inscription et financière. 
 
COMMANDE DE MAILLOTS : 
Dans le cadre de notre partenariat avec Wilson, nous vous proposons de nouveaux 
maillots NEC TENNIS : 
  Polo Homme     Débardeur Femme  Tee-shirt Jeune 

blanc   blanc et noir   rouge et blanc 

       
     
Ils auront tous un flocage avec le logo du NEC. 
Tarif : Adultes : 28 € - Jeunes : 22 € 
Les modèles adultes sont disponibles au Club pour essayage. Contactez FX 
La commande sera clôturée le samedi 19 Janvier 2013. 
     



VIE DU CLUB : 
 
!  Nous débutons l’année avec 260 adhérents au sein du NEC TENNIS. 

Ce nombre confirme la progression du Club depuis plusieurs années. 
 
! Les Commissions « Développement », « Jeunes », et « Informatique » 

continuent leurs travaux. 
Vos suggestions, vos remarques et votre participation sont les 
bienvenues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- secrétariat assuré hors vacances scolaires au club house par Anny LAPORTE chaque : 
 mercredi de 13h30 à 16h 

 vendredi de 11h30 à 13h30 et de 14h à 20h 
N’hésitez pas à signaler au secrétariat ou par mail ( nectennis@neuf.fr ) toute anomalie constatée sur nos installations



 


